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PIONNIERS DEPUIS 
100 ANS DANS
L'INDUSTRIE DU PLASTIQUE

Depuis 1922 - Previero N. srl est une entrepri-
se familiale spécialisée dans l’ingénierie et la 
construction des machines pour le broyage du 
plastique et du caoutchouc.

La stratégie visionnaire a conduit à la créat-
ion de SOREMA en 1974, avec pour mission de 
concevoir et de fabriquer des lignes de lavage 
et de recyclage du plastique.

Avec près de 50 ans d'expérience, Sorema 
développe chaque projet sur mesure en fon-
ction des besoins du matériel et du client.
Reconnu mondialement pour ses solutions les 
plus innovantes, Sorema est un leader dans 
l’ingénierie, la production et l'installation de sy-
stèmes de recyclage des matières plastiques.

Les objectifs de Sorema sont "haute qualité et 
haute efficacité". Nous pouvons offrir une lar-
ge gamme de capacités allant de 500 kg/h à 
10.000 kg/h.

 Les secteurs d'application des systèmes  
 SOREMA: 

Leaf Bouteilles en PET

Leaf Film PE/PP

Leaf Bouteilles et flacons en HDPE / PP

Leaf Barquettes en PET/PP

Leaf Big-bags, non-tissé et fibre

Leaf Pulpeur

Leaf Désencrage

Leaf Application pour le recyclage chimique

LABORATOIRE ET LIGNE PILOTE
Laboratoire avancé et ligne pilote 
industrielle pour l'analyse des matériaux 
et l'optimisation des procédés.
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INGÉNIERIE
Conception complète de l'usine et du site 
avec un balayage laser. Amélioration et mise 
à jour des lignes existantes.
Intégration d'équipements auxiliaires et 
d'une station de traitement des eaux usées.

GESTION D'ENTREPRISE
Assistance à long terme du client 
dans la gestion de l'entreprise et de la 
production quotidienne.

INNOVATION ET DURABILITÉ
Recherche et développement continu 
pour améliorer la qualité des flakes/
fluff pour une valorisation optimisée du 
plastique. Ouvert à de nouveaux défis 
pour l'économie circulaire et la durabilité 
avec la réduction de la consommation 
d'eau, d'électricité et de produits 
chimiques.

FABRICATION ET MISE EN SERVICE
Fabrication en interne des machines, 
pré-assemblage complet et validation des 
interfaces avant expédition. Supervision 
de l'installation, du démarrage rapide et de 
l'atteinte de la capacité du projet.
Personnel technique qualifié pour la 
formation des clients.

SERVICE APRÈS-VENTE
Résolution de problèmes avec une 
assistance à distance et une équipe 
spécialisée toujours prête à intervenir. 
Programmes de maintenance 
préventive et de gestion des pièces de 
rechange.

CONCEPTION DE VOTRE LIGNE DE RECYCLAGE



Les systèmes de recyclage Sorema 
transforment les bouteilles PET post-
consommation (c'est-à-dire issues de la collecte 
municipale, séparée ou trié) en flakes recyclés 
de haute qualité (rPET).
Les applications typiques sont : bouteilles y 
compris de qualité alimentaire, feuilles, BOPET, 
tissus, cerclages et fibres.

 Vos avantages avec SOREMA: 

Leaf Solutions rentables

Leaf Élimination immédiate de la contamination

Leaf Efficacité dans la séparation des étiquettes 
 et des manchons

Leaf Système modulaire et conception flexible 
 selon le degré de contamination du matériau 
 entrant

Leaf Circuit d'eau unique pour chaque module

Leaf Haute purification des flakes sortants

Leaf Faible taux d'humidité résiduelle

Leaf Optimisation de la consommation d'énergie

V I S E R  À  F E R M E R 
L E  CYC L E

DE LA BOUTEILLE 
À LA BOUTEILLE 
PET
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Les systèmes de recyclage Sorema pour film en 
PE / PP post-consommation, post-industriels ou 
agricoles vous permettent de recycler les fluff en 
granulés de haute qualité pour les réutiliser dans 
les lignes d'extrusion de films étirés et soufflés et 
également d'autres applications spéciales.

 Vos avantages avec SOREMA: 

Leaf Des solutions de recyclage rentables

Leaf Faible consommation d'énergie

Leaf Haute efficacité dans l'élimination 
 de la contamination dans les modules 
 froids/chauds

Leaf Solution dédiée au film agricole

Leaf Application stretch to stretch 
 (présence minimale de gel)

Leaf Faible taux d'humidité résiduelle

R E TO U R  AUX  O R I G I N E S

FILM IN PE/PP
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Les systèmes de recyclage Sorema 
transforment les bouteilles et contenants 
en PEHD/PP post-consommation en flakes 
recyclés de haute qualité.
Les applications typiques des flakes sont 
les suivantes : bouteilles, y compris de 
qualité alimentaire, feuilles et autres types 
d'extrusions, injectées ou soufflées.

 Vos avantages avec SOREMA: 

Leaf Solutions rentables.

Leaf Élimination immédiate de la 
 contamination.

Leaf Efficacité dans la séparation des 
 étiquettes partielles et complètes

Leaf Système modulaire et conception 
 flexible selon le degré de contamination 
 du matériau entrant.

Leaf Circuit d'eau unique pour chaque module.

Leaf Haute purification des flakes sortants.

Leaf Faible taux d'humidité résiduelle.

Leaf Optimisation de la consommation d'énergie.

.

.

N ' H É S I T E Z  PAS 
À  R É U T I L I S E R

CONTENEURS 
RIGIDES EN 
PEHD / PP
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 Vos avantages avec SOREMA: 

Leaf Système de prélavage spécial pour 
 les matériaux hautement contaminés.

Leaf Système efficace de séparation 
 de l’opercule.

Leaf Perte de matière minimale grâce 
 à des machines spéciales de recyclage 
 des barquettes.

Les systèmes de recyclage Sorema 
transforment les barquettes PET post-
consommation en flakes recyclés de haute 
qualité qui respectent le cahier des charges 
pour être réutilisés dans les procédés de 
thermoformage ou les fibres.

Les systèmes d’élimination des encres Sorema 
sont basés sur des modules dans lesquels les 
encres durcies sont retirées du substrat en 
plastique pour permettre le recyclage et la 
réutilisation des emballages imprimés dans le 
processus de production d'origine.

U N  N O U V E AU  D É F I
rPET DE BARQUETTES

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ÉLIMINATION 
DES ENCRES

 Vos avantages avec SOREMA: 

Leaf Centre de test dédié pour les test 
  et la validation des processus

Leaf Traitement spécifique de l'eau pour 
 les lignes de désencrage
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Le module Sorema, développé en 
collaboration avec les principales papeteries 
européennes, a été conçu pour récupérer la 
fibre des déchets issue des pulpeurs avec un 
système à haute friction contrôlée.

Les systèmes de recyclage Sorema 
permettent de décontaminer les fibres 
PP, PA et PET, les tissés et non-tissés, les 
cordes et les filets en flakes ou en granulés 
pouvant être réutilisés dans le processus de 
production.

REDUIRE LES DÉCHETS
DÉCHETS DE PAPIER 
RECYCLÉ

R ECYC L E R  P O U R 
U N  AV E N I R  M E I L L E U R
FIBRES ET BIG-BAGS

  Vos avantages avec SOREMA: 

Leaf Solutions de recyclage rentables

Leaf Faible consommation d'énergie

Leaf Haute efficacité dans l'élimination 
 de la contamination

Leaf Système spécial de séchage des fibres

 Vos avantages avec SOREMA: 

Leaf Augmenter la récupération des fibres 
 de papier après le processus 
 de réduction en pâte.

Leaf Donner une seconde vie à la fraction 
 plastique.

Leaf Réduire les coûts d'enfouissement 
 pour les papeteries12 13



Pour vous accompagner, Sorema fournit des 
solutions idéales et s'occupe du transport 
des matières premières et de l'intégration 
fiable des équipements de sous-traitants, 
tel que le tri optique des bouteilles/flakes, 
la séparation des métaux, les compacteurs 
de déchets, les systèmes d'extrusion et, 
enfin et surtout, des stations complètes de 
traitement des eaux usées. 

 SOREMA COMME FOURNISSEUR  
 PRINCIPAL: 

Leaf Approche collaborative

Leaf Coordination de tous les fournisseurs 
 tiers pour optimiser la gestion du projet

Leaf Démarrage rapide de l'usine grâce 
 au partenaire unique Sorema

Leaf Optimisation des coûts de gestion 
 et d'exploitation

Leaf Gestion automatique des déchets

U N E  C H O I X
D E  C O N F I A N C E

SOLUTIONS 
COMPLÈTES
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SOREMA
division of

PREVIERO N. srl

Via per Cavolto 17
Anzano del Parco
22040 (Como) - Italy
+39 031 63491 250
sales@sorema.it
www.sorema.it

Depuis 1922, le groupe Previero 

fournit des solutions personnalisées 

innovantes pour les systèmes 

de broyage et de recyclage des 

plastiques sur les 5 continents.

Nous nous engageons tous ensemble 

pour le succès de nos clients en nous 

concentrant sur la protection de 

l'environnement.


